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Rapport d’activités 2013 
 

Une réalisation de l’UCN en collaboration avec villa YoYo.ch 

Une ma ison de jeux pour enfants   
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Villa YOYO Neuchâtel 
 
Rapport d’activités  2013 
 
 

Depuis janvier 2002 qu’elle s’ouvre et se ferme, la porte de la Villa 
YOYO en aurait à raconter de ces petites mains qui la saisissent avec 
douceur  ou brusquerie,  leurs doigts parfois humides ou terreux,   
chocolatés ou parfumés, juste après le goûter. Elle grince, claque, ou 
s’ouvre toute grande pour laisser passer l’arrivée des enfants au sortir 
de l’école. Le soir, au moment de sentir la clé tourner dans sa serrure, 
il lui reste le reflet de tous ces visages emplis de vie, aux yeux multi-
colores, aux sourires inimitables.  

Elle en aurait à raconter, la porte de la Villa YOYO, toute brinquebalan-
te sur ses gonds usés, et son seuil aux mille empreintes : la file des 
devoirs pour petits et grands, travaillant assidûment, en s’entraidant. 
Les parties de trempoline ou de ballon, les répétitions de théâtre, les 
jeux improvisés, les éclats de rire. Ce qu’elle aime par-dessus tout, 
c’est la curiosité des petits assis sur son palier, un livre sur les ge-
noux, à s’émerveiller.  Elle apprécie moins les bagarres qui surgissent 
soudain, au détour d’un désaccord momentané, heureusement bientôt 
discutées, calmées. 

Cette année 2013 justement, ils lui ont paru plus à vifs, les enfants, 
comme si la vie était plus dure pour eux, et qu’ils semblaient devoir se 
battre pour exister.  Comme s’ils étaient plus agités, un peu plus négli-
gés, moins enclin au respect d’eux-mêmes, des autres, de la nourritu-
re, de leur façon de parler. Il lui semble que sa poignée n’a jamais au-
tant collé après les goûters. Mais toujours aussi motivés, et plus nom-
breux encore que les années précédentes.  

35 frimousses ont passé son seuil à chaque après-midi d’ouverture. 
La porte, elle, a dû grincer plus d’une centaine de fois, au fil des heu-
res et des animations. Les soirs de bise, certains ont cru entendre 
résonner des histoires et murmurer les petits secrets échangés à l’o-
reille derrière son battant.  



Evaluation quantitative 
 

Statistiques de fréquentation  2013 

Les graphiques ci-dessous mettent en évidence une augmentation 
globalement constante du nombre d’enfants au fil des années :  

 en 2011, la Villa YOYO avait totalisé 5859 visites pour 180 jours 
d’ouverture, pour une moyenne de 32 à 33 enfants par jour.  

 en 2012, les visites ont passé à 6081 au total, soit une moyenne de 
34 enfants par journée d’ouverture.  

 en 2013, la moyenne a été de 35 enfants par jour, pour un total 
annuel de 6293 visites.   

Les baisses de fréquentation correspondent aux périodes de vacances 
scolaires, et où la Villa YOYO n’est pas ouverte. 

Pour mémoire, la fréquentation moyenne en 2003 était de 20 enfants par 
jour. 
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Nombre de visites par mois, avec la répartition filles-garçons :  

Commentaires généraux : 
 
- Répartition filles – garçons : on observe que la répartition de genre est 
assez équilibrée : nous pouvons observer une moyenne plus importante de 
garçons en début d’année 2013, qui tend à s’équilibrer dans les derniers 
mois. 
 

- Répartition des âges : Les enfants qui fréquentent la Villa YOYO se si-
tuent dans la tranche d’âge prévue des 5 à 11 ans, à quelques exceptions 
près. A noter qu’un certain nombre d’enfants plus âgés gardent des liens 
avec la Villa YOYO après leur passage, et que d’autres continuent à y venir 
après leur onzième année.  
 

- Population : Pour rappel, la Villa YOYO touche principalement une popu-
lation migrante et diverse du point de vue socioculturel. Plus de trente natio-
nalités ont été répertoriées en 2013. Les enfants proviennent de tous les 
milieux économiques, avec une proportion importante de familles à bas 
revenus. Ceci s’explique aisément par la gratuité et la simplicité d’accès de 
la Villa YOYO.  
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Collaborateurs 

Les postes rémunérés sont restés stables au niveau de leur pourcentage, 
pour seuls motifs d’ordre économique : 50 % pour le poste de la 
responsable, 40% pour celui d’animation. Vu l’augmentation constante de la 
fréquentation, un seuil critique est désormais atteint pour pouvoir assurer la 
pérennité et la qualité d’accueil de la Villa YOYO.  

Il est indispensable de pouvoir renforcer l’équipe.  

La Villa YOYO ne pourrait fonctionner sans l’apport essentiel et 
complémentaire d’une équipe de bénévoles compétente et engagée : 
certaines personnes entament leur treizième année de bénévolat. Cette 
fidélité est précieuse et reconnue à sa juste valeur par les enfants. 

L’équipe comprend, entre autres, une orthophoniste, une ethnologue, deux 
enseignantes (dont l’une est spécialisée dans la prévention de l’illétrisme), 
d’un travailleur social, et d’une animatrice socio-culturelle. Ces personnes 
assurent ainsi 30h heures de bénévolat par semaine, par tournus de deux,  
pour épauler les professionnels. Il faut relever également le bon nombre 
d’heures bénévoles offertes par la responsable en plus de son 50 %.  

 

 
 
 
Travail en réseau 
Depuis plus de dix ans, la Villa YOYO a révélé un large besoin soutien et 
d’accompagnement des enfants après l’école, en complémentarité des 
structures parascolaires et psychosociales existantes.  
 

Le partenariat avec l’EPER au travers de l’espace parents s’est poursuivi en 
2013, et les contacts avec les professionnels du milieu scolaire et psycho-
social se sont intensifiés. 
 

La Villa YOYO est devenue au fil des ans un lieu reconnu dans les quartiers 
alentours et les collègues avoisinants, autant pour le soutien aux devoirs que 
pour aider les enfants à développer leurs ressources et leur estime d’eux-
mêmes. 
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Quelques portraits * 
 

 
Arthur 
 

Du haut de ses huit ans, il se montre d’entrée de jeu plutôt turbulent, mais 
s’adapte gentiment. Il vit seul avec sa mère, le père parti avant qu’il ne vienne au 
monde. 
 Il s’applique à ses devoirs, sa mère à lui offrir de meilleures conditions de vie: 
elle-même n’a pas été épargnée. 
Les progrès ne tarderont pas, mais ils ne seront pas considérés comme 
suffisants pour éviter un placement en classe de développement. Malgré les 
discussions avec sa maîtresse.  
Visiblement, il trouve à la Villa YOYO un espace qui l’apaise : au point qu’un des 
enfants qu’il y côtoie aussi à l’école s’interroge : mais qui transforme Arthur à ce 
point quand il passe la porte de cette maison de jeux ? Sa mère aussi semble 
profiter d’y déposer un peu de sa lourdeur et de partager ses soucis. 
 
 

* Les données personnelles ont été modifiées pour préserver l’anonymat  
 



 
 
 

Maeva 
 
Son continent d’origine, c’est l’Asie. A six ans, elle se montre alerte, l’esprit vif, 
mais avec une étiquette déjà bien marquée : difficultés relationnelles, intolérance 
à la frustration, langage verbal limité.  Les premiers contacts se nouent à l’école, 
avec la mère, plutôt réservée, voire méfiante, la maîtresse et la responsable de la 
Villa : dans une telle situation, l’essentiel est de coopérer. Après un bref passage 
en foyer, il est décidé qu’elle viendra tous les jours à la Villa YOYO. 
Rapidement, Maeva se laisse apprivoiser, apprend comment interagir avec les 
autres, et croche pour ses devoirs. En quelques mois, elle rattrape son retard et 
se met à sourire. Elle se montre plus adaptée, même dans des situations 
critiques.  
Quant à la mère, elle a compris qu’elle n’était pas jugée et qu’elle gardait toute sa 
place. Elle sollicite parfois quelque aide ou conseil. 
 
 

Maya et le théâtre. 
 
Elle s’est inscrite comme tous les autres à l’Atelier théâtre,  curieuse de participer 
aux exercices proposés. A peine annoncé, toutes les places sont prises, il y a 
une jolie émulation dans le groupe. Comme une fleur qui s’ouvre au printemps, 
elle s’avance timidement, rougit quand elle parle. 
Quelque temps plus tard, qui se trouve un jour debout sur la table, à taper du 
pied, toute fière de s’exprimer ? Maya, toute épanouie et toute à la joie de 
s’exprimer ainsi.       
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Finances 
 
Durant l’année 2013,  la Villa YOYO a pu compter sur divers partenaires, 
tels que : 

 UCN - Union Cadette Neuchâteloise 
 EPER 
 Ville de Neuchâtel 
 Réseau Clubs services région Neuchâtel     
 Dons de particuliers 
 

 

La recherche de fonds reste le souci majeur du comité de la Villa YOYO.  
 

De Fr 25’000.– en 2013, les Autorités de la Ville de Neuchâtel ont décidé 
d’augmenter leur soutien financier à Fr 40’000.– pour l’année 2014, signe 
fort de reconnaissance du travail effectué au sein de la Villa YOYO.  
 

Nous adressons par ces lignes nos vifs remerciements à toutes les person-
nes et organisations qui contribuent à l’existence de la Villa YOYO. 
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Sens  - valeurs et fondements 
 
 

Pour rappel, la Villa YOYO s’inscrit dans la vision des mouvements mon-
diaux YWCA et YMCA, auxquels est rattachée, par divers liens interposés, 
l’Union cadette neuchâteloise. La vision de ces mouvements vise à renfor-
cer les compétences des enfants et des jeunes, sous diverses formes.  
Pour rappel, les rapports d’activités des années 2002 à 2012 mettent en 
évidence les bases théoriques et les valeurs sur lesquels se développe 
l’accompagnement proposé aux enfants.  
Pour l’année écoulée, l’action de la Villa YOYO pourrait répondre aux quel-
ques lignes tirées du rapport sur les droits de l’enfant et l’application des 
lois suisses sur les migrants, édité en 2013 par l’Observatoire suisse du 
droit d’asile et des étrangers, citées ci-après :      
 

« La Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant marque un tournant 
dans l'histoire des droits humains. Ce fut la première fois qu'on a inscrit en 
même temps des droits politiques et des droits sociaux dans un document 
contraignant de droit international public. La convention repose sur une 
approche historiquement moderne de la notion d'enfance. Les enfants 
sont largement considérés comme des sujets de droit à part entière et 
non plus comme des êtres immatures livrés au pouvoir de disposition des 
adultes.  
Avec la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant, ils ont des 
droits propres qui leur sont attribués. En font partie notamment le droit 
d'être protégés contre la violence de toute nature, le droit de participer 
aux décisions qui les concernent et le droit à la formation et à la sécuri-
té sociale. 

Le droit d'asile et des étrangers actuellement en vigueur ne tient qu'insuffi-
samment compte des droits de l'enfant. (…) Les intérêts de la politique mi-
gratoire sont considérés comme plus importants que ceux des plus faibles 
dans notre société.  
La pratique révèle que l'application de ces lois réduit les chances d'un en-
fant de se développer dans un environnement digne et profitable. Dans 
certains cas, le bien de l'enfant est même totalement ignoré au point 
que les enfants sont largement privés de l'aide et du soutien nécessai-
res. » 

Jacqueline Fehr, Présidente de la Fondation Suisse pour la Protection de l'Enfant et  

   Conseillère nationale PS 
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Comité Villa YOYO, domaine d’activité de l’UCN  
 

Responsable animation: 
Natasha Guenot-Chevroulet, atteignable aux heures d’ouverture  au 
No de tél 079 275 77 60 
 
Heures d’ouverture de la Villa YOYO : LU-MA-JE– VE : 15h30-18h30 
             ME : 14h00-17h00 
Groupe de soutien : 
Martial Debely 
Georges de Montmollin 
Catherine Jobin 
Béatrice Perregaux Allisson 

MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI - MERCI 
 

 A toute l’équipe d’animation et d’encadrement de la Villa YOYO : 
sa responsable,  ses collaborateurs et bénévoles qui offrent un 
temps précieux et investissent leur énergie en faveur des enfants 

 A l’équipe de bénévoles des confitures et des oranges, qui 
confectionnent avec soin des pots de marmelades vendus en 
faveur de la Villa, ou qui distribuent des plateaux d’oranges non 
traitées livrées directement de Sicile.   

 A nos généreux donateurs, partenaires connus ou anonymes, qui 
soutenez ce projet de manière ponctuelle ou régulière. Chaque 
don compte et que ces lignes leur témoignent notre plus vive 
reconnaissance pour ce soutien précieux 

 A toutes les personnes qui de près ou de loin participent à cette 
aventure chaque année renouvelée 

 A vous tous, les enfants de la Villa YOYO, qui offrez votre élan et 
votre émerveillement dans cet espace qui vous est cher et qui 
donnez à qui est prêt à les recevoir, des leçons fortes de vie, de 
courage et d’humanité. 

 A tous les parents pour leur confiance et à nos voisins pour leur 
soutien et leur solidarité. 



 

 
    Villa YoYo 

     rue Varnoz 1  
à Serrières 

 


